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Comment bénéficier de l’offre de remboursement de 50% sur le prix d’achat de votre 
carte SanDisk Extreme®? 

 
Conditions d’éligibilité 
 
1. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. 
 
2. Une seule participation par personne et par foyer (même nom, même adresse) sera prise en compte. 
 
3. Cette offre est valable uniquement pour l’achat d’une 1 carte SanDisk Extreme® concernée par l’offre. Cette 
offre concerne les cartes SanDisk Extreme® SDHC™ 4 GB (GENCOD 619659055974), SanDisk Extreme® 
SDHC™ 8 GB (GENCOD 619659055981), SanDisk Extreme® SDHC™ 16 GB (GENCOD 619659047597), 
SanDisk Extreme® SDHC™ 32 GB (GENCOD 0619659047603), SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ 4 GB 
(GENCOD 0619659033163), SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ 8 GB (GENCOD 0619659033170), SanDisk 
Extreme® HD Video SDHC™ 16 GB (GENCOD 619659062224), SanDisk Extreme® CompactFlash® 8 GB 
(GENCOD 619659057855), SanDisk Extreme® CompactFlash® 16 GB (GENCOD 619659057893), SanDisk 
Extreme® CompactFlash® 32 GB (GENCOD 619659057930). 
 
4. L’achat devra être réalisé dans les magasins ou sites web marchands participant à l’opération entre le 
01/11/2010 et le 16/01/2011. 
 
5. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. 
 
6. Toute demande de participation effectuée par un autre moyen que celui indiqué ci-dessous sera considérée 
comme nulle. 
 
7. Le nom de l’acheteur figurant sur la demande de remboursement doit être identique au titulaire du compte 
bancaire ou postal sur lequel nous pourrons effectuer le remboursement. 
 
Modalités de participation 
 
Etape 1 : Achetez 1 carte de la gamme SanDisk EXTREME® concernée par l’offre. Cette offre concerne les 
cartes SanDisk énoncées ci-dessus dans le point 3 des conditions d’éligibilité et achetées entre le 01/11/2010 et 
le 16/01/2011 dans l’un des magasins ou sites marchands participant à l’opération. 
 
Etape 2 : Au plus tard 7 jours ouvrés après l’achat ou la réception de votre produit (la date indiquée sur votre 
ticket de caisse, facture ou la date de livraison faisant foi), connectez-vous sur www.promoSanDisk.fr et saisissez 
directement votre demande de participation. La saisie des informations nécessaires à l’enregistrement de votre 
participation sur le site web www.promoSanDisk.fr est obligatoire. Toute demande effectuée par un autre moyen 
sera considérée comme nulle. 
 
Etape 3 : Au plus tard 72H ouvrés (cachet de La Poste faisant foi) après la saisie de votre dossier de participation 
sur www.promoSanDisk.fr renvoyez sous enveloppe suffisamment affranchie à Groupe O/ODR SanDisk Q4 – 
6bis rue Petit – x92110 CLICHY, les éléments suivants : 
➜ Copie de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse indiquant l’achat de votre de votre carte Extreme 
SanDisk. 
➜ Original du code barre à 13 chiffres découpé sur le carton de votre produit de la gamme Extreme® SanDisk. 
Les produits concernés par l’offre et leur code barre (GENCOD) sont énoncés ci-dessus dans le point 3 des 
conditions d’éligibilité. 
➜ RIB ou RIP au même nom que la demande de remboursement. 
➜ Copie du dossier de participation (mail de confirmation de votre demande de remboursement) imprimé ou 
recopié sur papier libre après validation de votre saisie d’informations sur www.promoSanDisk.fr faisant 
apparaitre impérativement votre numéro de dossier et l’ensemble des informations nécessaires au traitement de 
votre demande. 
 
Etape 4 : Après réception et traitement par le centre de gestion, vous recevrez par e-mail une confirmation de la 
validité de votre dossier à compter du 01/02/11, sous réserve que celui-ci respecte les présentes conditions 
d’éligibilité de l’offre et modalités de participation. 
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Sous 8 à 12 semaines après la clôture de l’opération fixée au 28 janvier 2011, vous recevrez votre 
remboursement équivalent à 50% du prix d’achat de votre carte SanDisk Extreme® par virement sur le 
compte bancaire ou postal indiqué lors de votre saisie de participation.  
Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les conditions ou les 
modalités de participation de l’offre ou envoyée après le 28/01/2011 minuit (cachet de La Poste faisant foi) 
sera considérée comme nulle et sera définitivement rejetée. Aucun document envoyé ne sera restitué. 
Les correspondances de tout ordre jointes avec le dossier de participation ne sont pas lues. Aucune 
réponse ne leur sera apportée. La société SanDisk et le centre de gestion Groupe O ne sauraient être 
tenus responsables de la non réception de demandes du fait de problèmes indépendants de leur volonté 
(grève des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage, défaut de connexion internet du 
participant, …). 
En cas de débours, tout participant peut obtenir sur demande le remboursement des frais correspondant 
au temps de connexion pour le jeu depuis un téléphone fixe, au tarif France Telecom, sur la base d'une 
connexion de 2 mn au tarif réduit, dans le cadre d’un forfait accès limité. La demande de remboursement 
doit être envoyée par courrier, à l'adresse suivante : Groupe O /Centre gestion des ODR Q4 – 6Bis rue 
petit – 92110 CLICHY., accompagnée d'un RIB, et d'un courrier indiquant la date et l'heure de la 
connexion, au plus tard 30 jours après la date de clôture du jeu, cachet de la poste faisant foi. 
Les frais engagés par le participant pour les timbres nécessaires à cette demande ainsi qu’à l’envoi de sa 
participation à la promotion seront remboursés sur simple demande écrite sur la base du tarif lent " lettre 
" en vigueur. Une seule demande de remboursement par participant (même nom, même adresse). Les 
demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à 
Internet offrant une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que 
tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par 
câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement, dans la 
mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute 
pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le client de se connecter au site ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
Les informations obtenues sont nécessaires au traitement de votre demande de participation à la 
présente offre promotionnelle. Après traitement par Groupe O dans le stricte cadre de la participation à 
cette offre, ces données ne seront pas réutilisées. Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 « 
Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 
informations vous concernant exerçable en écrivant exclusivement à : Groupe O /Centre gestion des ODR 
Q4 – 6Bis rue petit – 92110 CLICHY et en joignant à votre courrier une copie de votre carte d’identité ou 
passeport ainsi que la mention de votre adresse.  
Pour toute autre demande, vous pouvez contacter le centre de gestion par e-mail à l’adresse suivante : 
centredegestion2@groupeo.fr. Toute demande devra indiquer le libellé de l’offre pour laquelle la 
correspondance est effectuée et le numéro de dossier délivré après saisie des informations nécessaires 
au traitement de toute participation www.promoSanDisk.fr. Toute réclamation devra être accompagnée 
d’une copie des preuves d’achat envoyées. 
 


